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Monsleur Pâtrlce Pérlard
Dlrecteur
Condltlon$ ot rolailons du trâvall
Vlce.présldence Ressources humalnes
Hydro.Quéllec
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prôpor doi dltpotltlôn3 encrdrsnt letéléirâurll

Monsleur Pérlard,
Consldérânt l'évolutlon de lû sltuatlon relàtlvement à la pandémle et alln de llmlter lô
propôoôtlon du vlnr$, le oouvernement du Québec à lndlqué que qulconque n'a pas besoln
d'être présent physlquement dân$ $on lleu de trûv0ll pour occomplh ses tâchesdevrâlt rester à
la malson et effectuer son emplol à dl$tance. Alnrl, pour lô trèr 0rônda mrjorltê de nos
quelque 6 500 membret le télétrôvall contlnuero de s'ôppllquer pour los semaines, volre leg
mols ô venlr,
De plus, les récentes Communlcâtlonr gouvcrnementoles lndlquent que le télétràvall est là
pour rester. Nos façons de falre dolvent s'ôdâpter el l"lydro.Québoc dolt montrer l'exemple de
p.rr sà nature de soclété d'État et de leader au Québoc.

Dûnt ces clrconstonces, la règle de gestlon sur le télétravall n'est pas adâptée. Comme le
télétravall va perdurer, le Syndlcôt professlonnel des lngénlou13 d'Hydro.Québec, le Syndtcat
professlonnel des sclentlflques de l'lnEQ et le Syndlcôt dej spéclâlljtcs ol proforrlonnols
d'Hydro.Québec demandent à Hydro.Québec d'ouvrlr le dlalogue sur le$ dlsposltlons
s'0ppllqu0nt tu télétrovail, notamment les clauses qul touchent le tetnp5 5upplémenlalre et
l'horalre varloble, dont l'utlllsotlon du tottllsât€ur vlrtuel,
Nous estlmons que le regroupement de nos syndlcôt$ pour trôltor rvcc vous de cet enJeu
permetlra d'évlter l'écuell que causerôlt une ôpproche frâgmontdo, solt do pogslblos lnlqultés
entre nos membres et une dlfflclle gestlon des dlsparltés. Notre démôrche communc r'lnscrlt
danl la responsablllté, que nous àvons tout de protéger nos membres afh qu'lls pulssenl

affronter $olnerncnt tous lcs événaments qul entoulent le conflnement.
Aujourd'hul, la santé mentale ert ôu ceur de nos préoccupotlons, Nous contldéront qu'offrlr
lo souplosse nécersolre à nos membres pour affronter lô sltuatlon selon la réallté de chôcun
pennoltro del ovontû0e3 mutusls ûux partles prenantes. ll est dàns l'lntérêt de tous de
négocler, sâns délal, âtln d'cncôdrcr l'lntfoductlon du télêtrôvôll dôns nos conventlons
collectlves,
Soyez assuré que nous sommesdlsponlbles pour en dlscuter dônt let plus bref$ délôl$,
En âttente de votre retour,

Cordlôlomont,
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